Un processus bien engagé !
La
Région
Occitanie
Pyrénées Méditerranée a déclaré l’alimentation
grande cause régionale pour 2018.
Après la consultation des professionnels fin
2017, place à la concertation citoyenne.
Une soirée en 3 temps : le premier pour
expliquer la démarche, le second pour
faire tourner l’intelligence collective et
citoyenne, et le dernier pour débriefer de
manière conviviale autour un buffet.

Le ressenti des participants ?
Un sentiment globalement partagé de satisfaction sur le niveau de concertation et l’organisation
de la soirée, malgré la chaleur et la demi-finale de la coupe du monde !

Vu et entendu lors de la soirée...

Rencontre territoriale sur l’alimentation
10 juillet 2018 - Naucelle

Restitution de la soirée

Rencontre territoriale de Naucelle - restitution du travail collectif par groupes
Les problèmes : « l’éloignement entre les agriculteurs et les consommateurs (géographique, distorsion
des perceptions, rencontres…) / le temps pour changer les choses / le renouvellement des
générations / éduquer le consommateur / communiquer sur l’écosystème agricole »
Les propositions : remettre au programme de l’éducation nationale la connaissance de l’agriculture
(visites de fermes, services agricoles), l’alimentation et la cuisine / relocaliser l’origine des produits
servis en Occitanie (local, de saison, de qualité) / rapprocher les acheteurs (restauration collective)
des agriculteurs (plateforme digitale) / sensibiliser à la consommation de produits frais / favoriser les
circuits courts et la distribution locale.

Les problèmes : « culturellement, le gaspillage n’est pas une priorité dans une société de
consommation / suremballage et conditionnement / perte à la production et critères de
sélection / gaspillage alimentaire dans les cantines (50 % de déchets) / gestion en amont de la
distribution
Les propositions : arrêter la course folle à la consommation et fédérer les initiatives qui vont
dans ce sens / des portions raisonnables et adaptées aux besoins de chacun / ré-apprendre à
cuisiner et à valoriser les restes / collecte organismes caritatifs / revoir les normes sanitaires.

Les problèmes : « il faut inverser le courant et mettre le producteur
au centre / nombre d’intermédiaires trop important / Système
politique / normes trop lourdes »
Les propositions : les producteurs, les groupements de production,
les PME entrent dans la dimension tripartite (producteur,
transformateur, distributeur) en priorisant la qualité et la proximité
des produits alliant nutrition et santé / remettre le producteur au
centre / stopper l’évolution des normes / reconnaitre nutrition et
santé dans la LEGA

Les problèmes : « il manque des signaux d’engagement de la part
des structures de restauration collective (hôpitaux, écoles,
entreprises, collectivités) qui invitent les citoyens « de 7 à 77 ans » à
consommer équilibré, local, sain et de qualité / manque
d’exemplarité sur le gaspillage / formation des cuisiniers et des
citoyens / marchés publics, réglementation, législation sanitaire »»
Les propositions : mettre en place des mesures ou des dispositifs
législatifs dérogatoires à titre expérimental / prioriser la restauration
collective / axer plus sur la formation et l’information que sur la
communication / faire venir ou rencontrer les producteurs et les
consommateurs sur les lieux de restauration collective / organiser un
marché local de producteurs une fois par an dans les lycées,
collèges, écoles primaire (type kermesse) / créer un label type « ville
fleurie » : « ici on mange ce qu’on produit » / imposer ou inciter dans
les festivals et les manifestations culturelles systématiquement un
stand de restauration à base de produits locaux / exiger un haut
niveau de qualité si une marque régionale est créée / la qualité
accessible à tout le monde

Les problèmes : « manque de
visibilité sur les produits bio et/ou
locaux »
Les propositions : faire un zoom
sur les circuits-courts dans le
journal de la ma Région /
formation et soutien humain à la
commercialisation pour les
producteurs en vente directe /
un dispositif attractif pour inciter
les producteurs locaux à
commercialiser leurs produits /
favoriser la conversion vers
l’agriculture bio et la vente
directe et la soutenir / faciliter
l’installation de marchés de
plein vent dans les communes /
favoriser les initiatives citoyennes
autour de l’alimentation.

Les problèmes : « il y a encore trop de barrières qui
empêchent la diffusion de la gastronomie (barrière
normative, barrière du prix, manque de communication sur
l’origine, barrière culturelle) »
Les problèmes : « les produits industriels basés sur l’économie et non la santé du consommateur /
mauvaise qualité des repas en collectivité là où on l’attend irréprochable (cantines, hopîtaux...) /
excès de sel, sucre (saccharose, lactose, fructose) / produits chimiques / nano-particules /
perturbateurs endocriniens / gluten / emballages (bisphénol A) / l’aliment industriel nous
empoisonne »
Les propositions : généralisation de l’alimentation locale / les élus sont invités à manger en
collectivité (Ehpad, écoles, hôpitaux) au moins une fois par semaine / des produits locaux
transformés sur place / éducation alimentaire dans les programmes scolaires / éduquer les
parents / interdire les emballages plastiques / une agriculture sans pesticide, engrais… / respect
de la nature et bien-être des animaux.

Les propositions : développer la labellisation / former et
professionnaliser la production fermière / développer
l’éducation à la gastronomie (goût, saison, nature) / quota
de produits gastronomiques dans les collectivités, les
écoles… / développer l’outil internet pour recréer un lien
plus étroit / les agriculteurs doivent se faire connaitre
(communication) / changer la réglementation
européenne / décentraliser les prises de décision /
décentraliser la prise de risque / Et si l’avenir, c’était les
produits fermentés ?

